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Présentant ce volume comme le »partenaire« du collectif »Die Grenze als Raum, Erfahrung und 

Konstruktion«, édité par Étienne François, Jörg Seifarth et Bernhard Struck, publié en 2007 chez le 

même éditeur, les trois éditeurs soulignent dans leur introduction l’actualité souvent brûlante et 

rappellent les principaux acquis des recherches récentes sur les frontières. Depuis la dislocation de 

deux États multinationaux, l’ancienne URSS et l’ancienne Yougoslavie, depuis la réunification 

allemande, le thème des frontières est passé au premier plan des préoccupations européennes, 

comme dans d’autres continents à l’époque de la décolonisation. On s’accorde pour considérer les 

frontières nationales comme le résultat d’une construction, d’un mental mapping, dont on étudie les 

acteurs sociaux et les instruments, ce qui signifie, non qu’elles soient artificielles, mais qu’elles sont 

perçues et vécues d’une façon différente à chaque époque; ce qui veut dire aussi qu’elles sont 

constamment réinventées en fonction d’un »imaginaire de la frontière nationale« parfois bien différent 

de la frontière politique réellement existante, et réappropriées par les sociétés qui les acceptent, les 

subissent ou les contestent. Les frontières sont situées dans leur contexte social et géographique: la 

Grenzforschung étudie les groupes sociaux que la frontière sépare, mais aussi transforme en 

partenaires d’un transfert culturel transfrontalier tantôt pacifique, tantôt conflictuel et d’échanges qui 

prennent la forme du tourisme ou des passages clandestins, du commerce ou de la contrebande en 

fonction des politiques en vigueur. La frontière structure toute une région frontalière et l’un des 

postulats des recherches ici réunies est qu’il ne suffit plus d’étudier les frontières en fonction des 

politiques des États, à partir du centre, mais qu’il convient de privilégier une approche »à partir de la 

périphérie«. Certaines frontières ont une longue durée rythmée par des conjonctures politiques et 

militaires qui, plus ou moins durablement, les déplacent, les effacent, les durcissent ou les 

assouplissent. D’autres frontières sont plus épisodiques. Une représentation communément répandue 

veut qu’à l’Ouest de l’Europe, les frontières soient anciennes et stabilisées, tandis qu’à l’Est elles 

seraient mouvantes. Les études réunies dans ce volume examinent et nuancent cette idée reçue. On 

ajoutera que la notion de frontière recoupe des réalités très différentes: la coïncidence des frontières 

linguistiques, culturelles, confessionnelles, économiques, avec les frontières politiques et militaires 

n’est pas la règle générale, c’est le moins qu’on puisse dire.

Après l’énoncé de ces objectifs ambitieux et l’analyse de la complexité et de la multiplicité des 

problématiques que condense la notion de frontière, ce collectif se diffracte en études de cas parmi 

lesquelles chaque lecteur fera son choix en fonction de ses intérêts de recherche. On constate que les 

fleuves servent tantôt de »frontière naturelle« comme le Rhin dans les discours de la Révolution 

française, tantôt de »trait d’union« comme le Danube dans la vision d’une monarchie habsbourgeoise 
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fédéraliste proposée par Palacky. L’étude ici publiée de la frontière entre la Saxe et la Bohême de 

1780 à 1850 suggère que les voyageurs ont le sentiment de franchir une frontière confessionnelle plus 

que linguistique: cette conclusion est d’autant plus intéressante que le vécu de la frontière entre la 

Bohême et le nouveau Reich allemand, à partir du dernier quart du XIXe siècle fera passer au premier 

plan la question linguistique. Une autre étude montre l’importance de la justification des frontières 

dans l’historiographie polonaise, tchèque et roumaine du XIXe siècle: l’ancienneté démontrée par ces 

historiens confère aux frontières passées une légitimité qui s’oppose à l’arbitraire et à la contingence 

des frontières du temps présent.

Bien d’autres régions frontalières font l’objet d’études monographiques et ces quelques indications 

n’épuisent pas la grande richesse de ce volume – richesse qui va de pair avec une grande pauvreté 

en matière de cartographie. Quatorze études sur les frontières en Europe du XVIIIe au XIXe siècle et 

pas une seule carte! Le lecteur devra donc se munir d’atlas géographiques et historiques pour tirer 

pleinement profit de cet ouvrage.
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